
Un domaine de renom qui appartient à la même famille depuis 1740 
 

Un site privilégié depuis le IIème siècle avant J-C, des vestiges d’une  

villa gallo-romaine, la cave souterraine du XIIème siècle,   

le Château du XVIIIème siècle… 

Une gamme de vins élégants et raffinés 

Un lieu original pour l’oenotourisme, les réceptions, et l’incentive 

 

Communiqué de presse  



L’histoire 
 

Un site privilégié, profondément marqué par une longue histoire : du IIème siècle avant JC nos jours : 

vestiges d’une villa gallo-romaine, cave souterraine construite par les moines de Lérins du XII ème au 

XV ème siècle, Château et Caveau de Dégustation du XVIII ème siècle,...) Le Château de Saint Martin 

est l’un des « CRUS CLASSES » de l’appellation Côtes de Provence depuis 1955. 

 
 
Le domaine dans la même famille depuis le XVIIIème siècle s’est pratiquement toujours transmis de 
mère en fille, à une exception près, le Père de la propriétaire actuelle Le Comte de Rohan Chabot, 
grande personnalité du monde du vin. 
 
 

Il est aujourd’hui dirigé par Adeline de BARRY, fille de la propriétaire  
La Comtesse de GASQUET. 

 

 

 

 

 

 

 

Les Vins 
 

Le domaine produit 200 000 bouteilles de vin sur 40 hectares de vigne à cheval sur 2 zones géologiques : 50 % de 

rosé, 40 % de rouge et 10 % de blanc. 

 

Les vins sont travaillés essentiellement dans une démarche d’originalité alliant tradition et innovation avec une 

ligne de vins complexes et raffinés faisant appel à des cépages qui traduisent la variété des senteurs provençales. 
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Notre clientèle 
 

Une clientèle très diversifiée française et étrangère est accueillie sur le site, qui touche aussi bien le 
professionnel que le particulier.  
 
Pour les particuliers et pour les groupes: 
 
-     des dégustations commentées et ciblées qui permettent à chacun une approche personnalisée des 
vins et de la gastronomie. 
-     des expositions artistiques (sculptures, peintures, photographies ), 
-    des animations ponctuelles, gastronomiques et artisanales, 
-    des repas à thème en fonction des saisons. 
-    des réceptions privées : anniversaires, mariages, baptêmes….., 
-    des chambres d’hôtes dans une ambiance d’époque dans le château, 
-    une gamme d’activités diverses : chasse au trésor, casino des vins, concerts, animations musicales, 
folkloriques (orchestres, conteurs, groupes provençaux) et théâtrales, vendanges au Château, 
-    des événements de renom: le Souper Provençal de Noël, Rire en Vignes,    
 
Pour les entreprises : des espaces originaux 
 

-  pour des séminaires à la journée ou à la demi-journée,  
-  pour du team-building 
-  pour des incentives,  
 

Capacité: 
 

Salles de réunion : de 20 à 200  à l’intérieur , nous pouvons accueillir sur l’esplanade du château pour 
des manifestations pour jusqu’à  500 personnes 

 
Réceptions et loisirs: 200 pour un repas, et 300 pour un cocktail a l’intérieur (ou illimité à 
l’extérieur) 

 
Les tournages de film : C’est dans une des chambres du Château que quelques scènes du film Lady 
Chatterley ont été tournées ! Nous disposons également d’espaces naturels et d’ambiances multiples 
et variées pouvant servir d’écrin au tournage d’un film. 
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Les Vinoscénies 
 

 

Eblouissant de beauté!  

Laissez-vous conter l’histoire du Château de Saint Martin au cœur de cette cave souterraine du  
XIIème siècle, creusée à même dans le roc par les Moines de Lérins ... 

Plongez dans un univers hors du temps et venez découvrir une approche culturelle et ludique de la  
Provence, de son histoire et de ses vins. Ce parcours ravit les petits comme les grands par un voyage  

magique entre le monde du vin, la romanité et le Moyen-Age.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programme : 
           - Visite guidée  
  - Vinoscénies  dans la cave souterraine du Moyen-âge 
 - Dégustation de 3 ou de 6 vins accompagnés par des toasts de tapenade et d’anchoïade 
 

Tarif: 5€ TTC par personne / Offert pour les enfants de - de 12 ans 
 

Programme ouvert du lundi au samedi de 9H à 12H et de 14H à 18H  
 

*Programme en français et en anglais 
La cave souterraine est tempérée 
 

 

En résumé, nous cherchons à proposer à l’amateur de vins et à celui qui voudrait le devenir, une 

approche différente de l’accueil, de la dégustation et de la découverte de l’Art de Vivre et de la 

Gastronomie en Provence. 
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Le Château de Saint Martin se situe en plein cœur de la Provence, idéalement situé entre la Côte Médi-
terranéenne (Golfe de Saint Tropez à 25Km) et les Gorges du Verdon au Nord. 

AEROPORTS 
NICE: 79 Kms 
HYERES-TOULON: 45Kms 
MARSEILLE: 120Kms 
 
GARE SNCF 
LES ARCS-DRAGUIGNAN: 3 Kms 
 
COORDONNEES GPS 
Latitude: 434494445 
Longitude: 6.4429021 
 
Sortie autoroute « Les Arcs –Le Muy », direction Taradeau. Attention à la hauteur du car : si supérieu-
re à 3m80, prendre Direction Vidauban 

Facilement accessible ! 
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